
La puissante journée de grèves et manifestations du 31 mars, rassemblant plus d’un million de
personnes dans 260 villes a démontré la détermination sans faille des étudiants, lycéens, salariés,
privés d’emploi et retraités à obtenir Ie retrait du projet de loi travail et à conquérir de nouveaux
droits sociaux.

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL ont réaffirmé que dans un
contexte de hausse du chômage, d’explosion de la précarité et de la pauvreté, ce texte va organiser
une régression généralisée des droits, créer un dumping social entre les entreprises d’un même
territoire et d’une même branche et aggraver les inégalités entre les salariés.

Contrairement à ce qu’affirme le gouvernement, ce projet de loi travail ne créerait en aucun cas les
emplois pérennes nécessaires à la relance et à l’investissement.

C’est pourquoi notre organisation avec l’intersyndicale s’était inscrite dans la journée du
5 avril décidée par l’UNL et UNEF, devant la bibliothèque universitaire de La Rochelle.

250 manifestants actifs et retraités ont répondu à cet appel. Bien sûr, cette mobilisation n’est pas
suffisante si on la compare à celle du 31 mars sur notre département. Mais comme vous avez pu le
constater les organisations syndicales des lycéens et étudiants ont du mal à s’organiser sur notre
département. De plus, l’intersyndicale FO FSU Solidaires s’inscrit sur le papier mais ne répond pas
suffisamment présente.

Seuls comme d’habitude les syndicats de la CGT se sont mobilisés. Beaucoup d’entre vous se sont
interrogés sur le choix des appels du 5 et du 9. En effet, la rencontre intersyndicale du 31 mars pour
organiser la poursuite du mouvement n’a pas été simple, FO n’y était pas favorable. Le choix d’un
seul rassemblement a été proposé par Solidaires – FO – FSU, la CGT après discussion a accepté cette
demande.

Le contenu a été décidé conjointement, Solidaires voulait bloquer les entrées des grandes surfaces
commerciales à Puilboreau et Angoulins, il a fini par accepter, sauf que, le 4 avril, nous recevions un
mail nous informant qu’il décidait de plus appeler pour le 9. C’est pour cette raison que vous avez
reçu un nouveau tract sans le logo de Solidaires. Pour les horaires, là aussi, c’est l’intersyndicale qui
a choisi ce fuseau.

Aujourd’hui, l’heure est à la mobilisation et à la réussite du 9 avril. C’est pourquoi, nous avons
décidé d’organiser une distribution de tracts jeudi 7 avril au rond-point de la piscine à 7 h 45 et le
vendredi 8 avril au rond-point des 4 chevaliers (Périgny) à 7 h 45. Les bonnes volontés seront les
bienvenues !

Ne nous démobilisons-pas, rassemblons-nous et ensemble faisons du 9 avril 2016 une
grande journée de mobilisation et de manifestation dans notre département.

Le 6 avril 2016 les organisations syndicales nationales se rencontrent à nouveau pour
proposer de nouvelles actions.

Salariés, privés d’emplois, jeunes, retraités, entre amis, en famille toutes et
tous à la manifestation départementale !

À 11h30 cours des Dames à La Rochelle

La Rochelle, le 6 avril 2016
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